
 

 

Journée des Associations 
Mercredi 10 juillet 2013 

 

Entrée à l’UNESCO : 125, avenue de Suffren 75007 Paris 

Aucun parking n’est prévu mais le stationnement dans le quartier est relativement aisé. 

L’ouverture de la journée proprement dite est prévue à 11h00 mais pour ceux qui le 
souhaitent, le montage des stands pourra débuter à partir de 8h00. 

L’équipe organisatrice sera à votre disposition pour vous aider dans l’installation de votre 
stand mais nous vous recommandons vivement de prévoir le petit matériel (scotch, pâte 
adhésive, ciseaux etc….) 

Pour les associations qui ont des objets lourds ou volumineux à apporter (hors prospectus), 
une livraison au départ de la maison du Barreau est proposée le lundi 8 juillet entre 8h00 et 
11h00. Merci de nous indiquer si vous souhaitez en bénéficier. 
 
Une connexion Wifi est prévue et des codes d’accès vous seront remis à votre arrivée sur le 
stand. 
 
Pour ceux qui en ont fait la demande, nous vous confirmons que des écrans et lecteurs DVD 
seront mis à votre disposition. 
 
Merci de nous adresser toute demande complémentaire au plus tard le 28 juin. 
 
Les pauses café et déjeuner pour les participants à Campus sont prévues de 11h00 à 11h15, 
de13h15 à 14h30 et de 16h30 à 16h45, c’est donc pendant  ces créneaux horaires que vous 
aurez le plus de visiteurs. 

Le démontage des stands devra s’effectuer impérativement à partir de 17h00. 

Afin de préparer les badges d’accès à l’UNESCO, chaque association devra adresser la liste 
des personnes qui seront présentes sur son stand (5 maximum). 
Nom – Prénom – Adresse email 
Afin de prévoir les paniers repas qui seront offerts aux participants, merci de nous préciser 
également le nombre de personnes présentes à l’heure du déjeuner. 

Enfin, pour ceux et celles qui l’auraient oublié, merci de nous adresser un court texte de 
présentation de votre association (10 lignes maximum) afin qu’il soit mis en ligne sur le site 
de Campus. 
 
Campus 2013 fermera ses portes le jeudi 11 juillet à 19h00. Vous êtes bien entendus conviés 
au cocktail de clôture, à la  revue des revues de l’UJA et à la soirée dansante qui suivra. 


